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Chers amis, 

Lorsque l'on accède à la Présidence d’une honorable société comme la Société 

française d'histoire de la médecine, il est habituel d’avoir quelques idées que l'on 

espère mettre en pratique pendant les deux ans qui vous sont imparties par le conseil 

d’administration. Part ma part, il n’en fut rien et rien de ce que j’avais imaginé ne s’est 

produit. La situation a été difficile et les difficultés se sont amoncelées au point de se 

demander si une vieille société comme la nôtre pourrait résister aux différents chocs 

qu'elle subissait. A tout seigneur, tout honneur… je suis arrivé avec la COVID, je 

repars avec la COVID… mais il ne fait aucun doute que l’arrivée des hirondelles sera 

plus précoce cette année. Certes, l’âge de notre société, 120 ans, l'exposait à de gros 

risques. Son manque d’immunité moderne également. Ainsi, sur une telle « patiente », 

la pandémie a désorganisé nos séances du samedi comme elle a perturbé le 

fonctionnement de notre société en décalant les bureaux, les conseils d'administration 

et les assemblées générales. Nos journées de juin ont été reportées avant d’être 

définitivement annulées. Ce virus qui fragilisait les poumons savait aussi perturber les 

esprits entraînant un état léthargique basé autant sur la certitude d’un avenir incertain 

que sur les privations de libertés. 

L’e.SFHM, après un épisode d’incompréhension douloureuse, était à l’arrêt. La revue 

papier Histoire des Sciences Médicales pour 2021 avait peu de textes dans les tuyaux 

et le décès brutal de Danielle Gourevitch, la rédactrice qui en assurait la charge, depuis 

tant d’années, pouvait la mettre définitivement en péril. Les propositions de 

communications s'amenuisaient dangereusement au point d’envisager la suppression 

de la séance de décembre. Les cotisations se raréfiaient avec la raréfaction de nos 

séances pendant que le site internet était en dormance. Enfin, le Conseil 

d’administration vieillissant était accablé par les démissions pour raison d'âge, de 

maladie, où motifs personnels. 

Et puis progressivement et/ou successivement des éclaircies sont apparues dans ce ciel 

chargé de lourds nuages. Les séances du samedi sont réapparues sous forme de vidéo-

conférences nous faisant comprendre l'immense intérêt de leur diffusion 

intercontinentale. Je dis à nos amis canadiens, belges, suisses, africains, brésiliens et à 

tous ceux qui désirent participer à nos séances : « venez ! Venez présenter vos travaux, 

envoyez-nous vos textes. Vous serez les bienvenus afin de constituer dans l’avenir un 

vaste espace francophone consacré à histoire de la médecine ». 

Plusieurs séances de bureau ont redéfini les bases de l'e.SFHM sur lesquelles Philippe 

Albou, grâce à un travail admirable, a pu présenter quatre derniers numéros de grande 

qualité. 



De même, Pierre Thillaud en quelques semaines a pu remettre en selle la revue papier 

en obtenant les textes en un temps record, les corrigeant pour les présenter à la 

maquettiste, puis à l’éditeur. La séance de décembre a pu avoir lieu. Cependant, le 

stock de communications reste pauvre. Il existe pourtant un riche matériel parmi nos 

sociétaires mais également parmi les étudiants du DU qui présentent un mémoire. Je 

lance donc un appel solennel à communication. Enfin le Conseil d'administration s’est 

de nouveau étoffé avec l'arrivée de 7 nouveaux membres, trois élus il y a un an et 4 

cooptés cette année.  

Toutes ces actions qui ont permis à la SFHM de passer le cap de ces deux années 

particulières ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un travail du bureau 

aidé et soutenu par le conseil d’administration. 

Ce fut un travail collectif : 

- de Philippe Albou et de Pierre Thillaud dont j’ai relevé les mérites portés par la 

puissance de travail pour le premier et l’art de la synthèse pour le second 

- mais également de notre Secrétaire général Jacques Chevallier. Je tiens à lui dire 

combien il m’a été agréable de travailler avec lui. C'est un homme sage et posé qui 

sait régler les difficultés dans le calme et la tranquillité. Pour un chirurgien, par 

nature quelque peu agité, c’est l'homme du repos salutaire 

- de notre Secrétaire de séances, Jacques Monet, dont le travail de base est également 

déjà lourd et chronophage. Il a mis toute son énergie au service de notre société. 

Toujours prêt à rendre service et à aplanir les difficultés. Nous avons trouvé refuge 

chez lui pour nos séances lorsqu'elles ont eu lieu en présentiel. 

- de Jean-François Hutin qui sait mener de front une carrière de radiologue libéral à 

celle d'un écrivain comme en témoigne son dernier livre sur Augustin Cabanès, 

tout en assurant la fonction de trésorier de la SFHM, tâche qu'il assure avec 

régularité et sérieux.  

Mais également de Jean-José Boutaric, le secrétaire adjoint qui s'est occupé du fichier 

et de Simone Gilgenkrantz toujours de bon conseil. 

Le site internet de notre Société, grâce à l'appui de Jean-François Vincent, de sa tutelle 

et de Philippe Albou semble revivre et sera bientôt fonctionnel. 

Chers amis, 

Tous les membres du bureau, animés par le désir de voir l'histoire de la médecine se 

développer dans le vaste champ des sciences médicales, ont un point commun : servir 

la SFHM avec un esprit de bénévolat et dans un climat d’amitié.  

Je laisse donc une SFHM apaisée et en état de marche au nouveau bureau, présidé 

désormais par le Doyen Patrick Berche. Je connais le Pr Berche depuis plus de 15 ans 

car il a été, pendant de nombreuses années, le doyen du CHU dans lequel j'exerçais. Il 

avait succédé au Pr Jean-Pierre Luton qui m'a initié à la chirurgie endocrinienne. 

Patrick Berche, membre de l’Académie nationale de médecine, ancien chef de service 



à l’AP-HP, fondateur de DU d'histoire de la médecine, ancien directeur de l’Institut 

Pasteur de Lille, auteur de nombreux ouvrages sur l’infectiologie et la virologie est un 

homme remarquable (je le dis avec d’autant plus de sincérité qu’il n'a plus de postes à 

donner et que je n'en ai plus à demander !) C'est un homme d’expérience, de dialogue 

et de consensus qui saura mener la SFHM vers l'indispensable modernité dont elle a 

besoin pour poursuivre son développement.  

Je remercie le Conseil d’administration de la confiance qu'il a bien voulu me 

témoigner. 

Enfin, je remercie et je félicite tous les sociétaires qui sont restés, malgré les 

difficultés, fidèles à la SFHM car fondamentalement ce sont les meilleurs. 

En définitif, les quelques difficultés que nous avons rencontrées ne sont rien 

comparées à l'immense joie d'avoir participé à la vie de la Société française d'histoire 

de la médecine avec vous, membres du bureau, membres du CA et membres de la 

SFHM. J'ai été un Président heureux et pour tout cela je vous remercie du fond du 

cœur. 

Philippe Bonnichon. 

 

 

 

 


